
Nouveautés tablettes V24 

 

Les couleurs dans SI2AM deviennent paramétrables. 

Option « paramètres » 

 

En cliquant sur le petit  carré de couleur 



 

Les couleurs paramétrables possibles sont 

- Intervention terminées (non signées) 

- Intervention terminées signées 

- Interventions commencées 

- Site non fait (nouvelle fonctionnalité) 

- Lignes hors parc 

- Lignes textes des parcs 

- Lignes terminées 



 

  



Gestion historique d’envoi 

 

A la fin de chaque envoi cet écran s’affiche avec les envois de la journée (on peut le retrouver dans 

historique d’envoi du menu). 

Colonne 1 : n° implantation ou n° BL pour les pièces jointes ou vide si on est sur les fichiers de bases  

Colonne 2 : fichier local qui est sensé être envoyé 

Colonne 3 : fichier sensé être reçu sur le serveur 

Colonne 4 : présence testée sur le serveur 

Colonne 5 : taille sur serveur = taille en local 

Colonne 6 : date envoi 

Colonne 7 : heure envoi 

Colonne 8 : nombre de matériel qui se vérifie dans l’implantation 

Colonne 9 : nombre de vérifications lors de l’intervention. 

  



Implantation multi matériels sur tablettes  

Les implantations multi matériels (Blocs + désenfumage + extincteurs par exemple) qui font leur 

apparition dans SI2A suivent sur les tablettes. 

Il faut mettre le type d’implantation pour le type « multi matériel » dans les paramères (par défaut 

« MU ») 

 

Exemple d’implantation avec blocs ; RIA et extincteurs 

 



 

On voit l’onglet complément qui permet de saisir les informations supplémentaires pour les blocs 

(paramètres de SI2A). D’autres informations seront proposées pour les RIA. 

  



Le rapport Windows sera bien celui du multi matériel. 

 

  



Gestion des sites « non faits » :  

Possibilité de déclarer un site non fait (dépôt de bilan par exemple). 

 

Le commentaire inter est obligatoire et au retour dans SI2A le BV ne sera pas supprimer : c’est à 

vous de dire quoi en faire. 

 

  



Les articles associés et les articles éco contribution suivent sur les tablettes 

 

 

 

  



Eco contribution 

 

 



 

  



Les questionnaires 

Nouveauté sur SI2A, ils sont modifiables sur la tablette et s’imprime sur le rapport tablette 

 

Quand une implantation a un questionnaire, il y a une petite ampoule dans les boutons. Si le 

questionnaire n’est pas validé, il y a un message à la sortie. 

 



 

 

Les cases à cochées sont traduites par des OUI NON rayés ou pas  

  



Un agenda plus clair remplace l’ancien planning  

 

  



Divers 

Passage du dernier rapport tablette trouvé  

Blocage de la veille dans les écrans clés de SI2AM (pour éviter des problèmes lors de préparation de 

grosses implantations par exemple)  

La tva réduite est gérée pour l’ajout de matériel et les tva spécifiques (rares)  sont gérées au retour 

des tablettes et non sur les tablettes. 

La gestion des paliers pour les articles de maintenances sont gérés (si le client n’a pas un prix 

spécifique) 

Sur le rapport, la notion « ajouté ce jour » est rajoutée. 

 

 


